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association graine de musique 

a été constituée en 2015. Son but est de produire, préparer et présenter des concerts et diverses manifestations 
artistiques ayant attrait à la musique, ainsi que de promouvoir et d’organiser des événements musicaux et 
culturels. 

sona esperti-igityan www.sonaigityan.com 

Directrice artistique de Graine de Musique, pianiste suisse-arménienne, elle est l’une des plus brillantes pianistes 
de sa génération. Dotée d’une souplesse pianistique et d’une musicalité exceptionnelles, son jeu est 
particulièrement passionné, plein d’énergie et d’intimité, ce qui fait entièrement émerger sa personnalité tout en 
restant littéralement près du texte de l’auteur. 
En parallèle à sa carrière de soliste qui est prépondérante, Sona Igityan est en tête de plusieurs projets en tant que 
directrice artistique et pianiste. Pourvu de charisme et d’un caractère fort, elle inspire souvent les artistes et les 
collègues à travailler avec elle ou faire partie de projets dont elle est généralement la fondatrice. 
Du côté de l’enseignement, elle a de nombreuses années d’expérience d’enseignement du piano, en leçons 
individuelles et en groupes, y compris aux enfants en bas âge. Mère d’un garçon de 6 ans, Sona a su trouver une 
approche également adaptée aux enfants, à la fois sérieuse et ludique. 
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grands classiques pour enfants 
se présente en forme d’un récital de piano avec un programme composé d’oeuvres de la musique classiques 
destinées aux enfants. Il s’agit de proposer aux enfants qui font de la musique des morceaux accessibles aux 
débutants aussi bien qu’aux élèves plus avancés et appartenant en même temps au grand répertoire du piano. 
Cependant, ce projet peut très bien intéresser les élèves des écoles primaires qui ne suivent pas forcément une 
formation musicale au sein ou en-dehors de l’école. Ce serait dans ce cas une initiation à la musique classique pour 
piano tout en restant une expérience musicale vivante. 

L’âge des enfants conseillé de 6 à 10 ans, mais aussi plus. 

aux programme sous réserve de modification 

Dmitri Chostakovitch: Dances Of The Dolls 
Raffaele D’Alessandro: Six contes drolatiques 
Aram Khatchatourian: Sonatina 
Sergueï Prokofiev: Music For Children 
Arno Babadjanian: Mélodie, Humoresque 
Claude Debussy:  Golliwog’s Cakewalk 
Johann Sebastian Bach: Inventions
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